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Bail, cannabis et RPA 
La légalisation du cannabis par le gouver-
nement fédéral a soulevé de nombreuses
questions. L’une d’entre elles était de sa-
voir si les propriétaires d’immeuble locatif
pourront légalement interdire la consom-
mation de cannabis dans les logements
d’habitation dont ils font la location.

Les locateurs seront heureux d’appren-
dre qu’il leur est permis d’inclure dans tous
nouveaux baux des clauses interdisant de
fumer du cannabis, et ce, au même titre
que pour la cigarette.

Mais qu’en est-il des baux en
cours?
Sous réserve de respecter certaines exi-
gences, les locateurs pourront modifier les
termes et conditions d’un bail de loge-
ment en cours afin d’interdire de fumer du
cannabis.

Voici un résumé des exigences et des
délais qui doivent impérativement être
respectés :

Avis au locataire  
L’article 107 de la Loi encadrant le canna-
bis prévoit que le locateur doit transmet-
tre, au locataire, un avis décrivant
l’interdiction de fumer du cannabis, et ce,
dans les 90 jours suivants le 17 octobre
2018. Ainsi, le locateur doit avoir expédié
son avis avant le 15 janvier 2019 s’il désire
apporter des modifications à un bail de lo-
gement en cours.

La régie du logement met à la disposi-
tion des locateurs un modèle d’avis dispo-
nible au www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/
files/rdl-819-e.pdf

Refus du locataire 
Le locataire pourra refuser cette modifi-
cation en avisant le locateur de son refus
dans les 30 jours suivant la réception de
l’avis de modification. 

La régie du logement met à la disposi-
tion des locataires un modèle de réponse
disponible au www.rdl.gouv.qc.ca/sites/
default/files/rdl-820-e.pdf

Il est à noter que le locataire ne pourra
refuser la modification que pour des rai-
sons médicales. 

Dans un tel cas de refus par le locataire,
le locateur pourra, dans les 30 jours sui-
vant la réception de la réponse, produire
une demande à la Régie du logement afin
de faire modifier le bail.

Advenant une demande à la Régie, il
appartiendra au locataire de démontrer
que son refus est réellement lié à des rai-
sons médicales (ex. : prescription médi-
cale).

Absence de refus  
Dans les cas où le locataire ne refuserait
pas la modification ou qu’il n’aviserait pas
le locateur de son refus dans le délai
prévu, le bail serait modifié 30 jours après
la réception de l’avis par le locataire.

150 grammes
Rappelons que la loi interdit de faire la
culture de cannabis récréatif, qu’il est in-
terdit de posséder, dans une même rési-
dence, une quantité totale de cannabis
récréatif équivalant à plus de 150
grammes de cannabis séché, et ce, peu im-
porte le nombre d’occupants dans la rési-
dence.

La loi interdit aussi de fumer du canna-
bis à plusieurs endroits, dont les aires com-
munes des immeubles d’habitation
comportant deux logements ou plus, ainsi
que dans les aires communes des rési-
dences privées pour aînés (RPA).

D’après un texte de L'Association profes-
sionnelle des notaires du Québec.

L’hiver se serait-il pointé le bout du nez avec plus d’un
mois d’avance? Force est d’admettre qu’une première
tempête au début novembre a laissé une couverture
assez importante sur notre région et pris au dépourvu
une bonne proportion des automobilistes qui n’avaient
pas prévu le tout. Certains secteurs de la région ont
aussi subi quelques pannes d’électricité… 

www.journaldescitoyens.ca

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél : 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45 (voir horaire estival)
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 (voir horaire
estival)

Dépôt de meubles et articles divers 

Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de

11 h 45 à 13 h)

Dimanche: AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements: En tout temps, dans

les deux contenants bleus extérieurs.

Guignolée 2018 
Comme vous le savez sans doute,
la Guignolée de la Maison d’en-
traide aura lieu le samedi 8 décem-
bre. Quelques circuits sont encore
disponibles. Nous avons également
besoin de bénévoles sur place pour
aider à vider les voitures. Vous vou-
lez donner quelques heures de vo-
tre temps pour vos concitoyens
moins bien nantis, alors n'hésitez
pas. Appelez 450 224- 2507.  

Mot du maire, Paul Germain et prési-
dent d’honneur de la guignolée 2018:
C’est avec plaisir que j’ai accepté
d’être le président d’honneur de la
guignolée de la Maison d’entraide

de Prévost du 8 décembre prochain.
L’appui qu’offre l’organisme à plu-
sieurs familles prévostoises est re-
marquable. C’est en récoltant, an-
née après année, des denrées non
périssables et de l’argent pour dis-
tribuer aux familles prévostoises
dans le besoin, que la Maison d’en-
traide de Prévost réussit sa mission.
À l’approche du temps des fêtes,
chères citoyennes, chers citoyens,
nous avons besoin de vos dons ! Un
simple geste peut faire une grande
différence dans le quotidien d’une
famille dans le besoin. Donnez gé-
néreusement lors de la guignolée,
le 8 décembre prochain!  

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, souscrire aux objectifs du
Journal et payer une modique cotisation de 5$ annuellement. Être membre, c’est démontrer son
soutien et son attachement au Journal et l’encourager à continuer ce travail essentiel de commu-
nication dans notre collectivité. Vous pouvez devenir membre via Paypal a
www.journaldescitoyens.ca, ou en remplissant le coupon que vous ferez parvenir au Journal des
citoyens accompagné de votre paiement de 5 $ à l’ordre des Éditions prévostoises à C.P. 603, Prévost,
J0R 1T0.

L’édition de ce mois marque
aussi un jalon très important dans
l’histoire du Journal des citoyens.
Nous fêtons en effet nos 18 ans; 18
belles années de présence à refléter
les enjeux et les préoccupations de
la communauté par le biais de
réflexions et d’analyses constantes
de la dynamique sur la scène locale,
régionale, politique, culturelle,
sportive et environnementale. Le
journal se veut le reflet de la com-
munauté. À cet effet, de nombreux
collaborateurs, tout azimut, partici-
pent et ont participé à son écriture
et à son évolution constante. Nous
profitons également de l’opportu-
nité pour vous remercier, lecteurs,
annonceurs et municipalités pour
votre support constant au cours de
ces 18 dernières années. Même si
l’univers des médias et de l’infor-
mation traverse en ce moment une
période pour le moins tumul-
tueuse, nous entrevoyons l’avenir
avec confiance et optimisme. De
nombreux projets de développe-
ment sont en marche et nous
serons en mesure de vous commu-
niquer quelques nouvelles prochai-
nement.
Dans l’édition de novembre nous

touchons particulièrement trois
sujets : l’école, l’économie et la cul-
ture.

Déplacement d’écoliers
Le 16 octobre dernier, la
Commission scolaire Rivière-de-
Nord émettait un scénario ayant

pour effet de relocaliser environ 70
élèves fréquentant actuellement
l’école des Falaises à Prévost vers
l’école des Hauteurs à Saint-
Hippolyte. Vous retrouverez plus
d’information à ce sujet dans un
article d’Émilie Corbeil en page 3.
La résistance s’organise et le journal
suivra l’évolution du dossier.

Économie
Jacinthe Laliberté nous dresse, en
page 7, un portrait sur l’économie
et le logement dans la MRC des
Pays-d’en-Haut. 

Culture
Émile Corbeil nous informe, en
page 18, des récipiendaires des prix
de la 29e édition des Grands Prix de
la Culture. En page 20, nous appre-
nons que la Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord (SHRN) a
obtenu un soutien financier auprès
de Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec (BAnQ).

Opportunité au Journal des
citoyens
Poursuivant notre croissance, le
Journal désire combler un poste. À
cet effet le poste rémunéré suivant
est ouvert : rédacteur(e) en Chef
adjoint.
Nous vous demandons donc de

nous faire parvenir vos références
ainsi qu’une brève lettre de motiva-
tion. Vous pouvez envoyer le tout à
joubert.jeanguy@journaldesci-
toyens.ca 
Bonne lecture !


